
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 7 avril 2015 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES CANDIDATS AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. Nathalie Tessier 

Nathalie Tessier, 52 ans, est diplômée de l'ISG, titulaire d'un troisième 
cycle en gestion financière (CNAM) et en management immobilier 
(Nanterre). 

Elle a commencé sa carrière en 1983 dans une SEM d'aménagement 
sur la région parisienne, puis est entrée, en 1992, au Crédit Foncier de 
France comme responsable économie mixte. Elle s'est également 
occupée des prêts au secteur du logement social. 

Elle rejoint la Caisse des Dépôts, en 1998, à la Direction régionale Ile de 
France où elle exerce les responsabilités suivantes :  

Directeur du secteur économie mixte, puis Directeur territorial Seine et 
Marne et Val de Marne, puis Directeur de l'Investissement et Directeur 
adjoint auprès du Directeur régional. 

En 2007, elle part participer à la création de l'Etablissement foncier d'Ile 
de France, comme Directrice générale adjointe en charge du 
développement. 

En 2010, elle revient à la Direction régionale de la Caisse des Dépôts 
comme adjoint au Directeur régional, notamment en charge du Grand 
Paris. 

Depuis janvier 2013, elle est Secrétaire générale de la Commission de 
Surveillance de la Caisse des Dépôts. 

Mandat actuel :  

Membre du Conseil de Surveillance de la SNI 

Mandats échus au cours des cinq dernières années 

- Administrateur de la SOGARIS 
- Directrice déléguée de la SAS Paris Nord Est 
- Représentante permanente de la CDC à SEMARIS 
- Présidente de la SAS Tour Europe 
- Administratrice de la SEMAVIP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. André Martinez 

André Martinez, 62 ans, est diplômé de l’Ecole des hautes études 
commerciales (HEC) et de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris. 

Négociateur de contrats à Airbus Industrie (1976-82), Directeur régional 
du développement (1982-84), Directeur du développement (1984-86) de 
la société Méridien, Président et Directeur général de Meridien Hotels 

Inc. et Président de Méridien Canada Ltd (1986-92), Directeur général de 
Méridien Gestion SA (1989-94) devenu (1990) Méridien SA, Directeur 
général (1991-94) puis Directeur général honoraire de la société des 
Hôtels Méridien, Président de Meridien Hotels Investments Group Inc. Et 
Vice-président de Méridien Hotels Inc. (1193-94), Gérant et associé 
d’André Martinez Conseil SARL (depuis 1995). 

Groupe Accor : Directeur général de la division ferroviaire Wagons-lits 
devenue Compagnie des wagons-lits (1997-99), Directeur général du 
développement et de la stratégie de l’hôtellerie (1999-2002), Directeur de 
l’hôtellerie économique (2002-03), Membre du directoire (2003-06), 
Responsable de l’hôtellerie pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient 
(2003-06) 

Groupe Morgan Stanley Real Estate : Managing Director (2006-09) puis 
Senior Advisor (2009) de Morgan Stanley, Directeur de l’activité 
mondiale hôtellerie. 

De 2006 à 2009, André Martinez est également Président de Panorama 
Hospitality. 

André Martinez est depuis 2012, Conseiller spécial aux cabinets de 
Pierre Moscovici (ministre de l’économie et des Finances) et de Nicole 
Bricq (ministre du Commerce extérieur). 

Depuis octobre 2014, il est également Président d’Edifice Capital. 

André Martinez est commandeur de l’ordre national du Mérite. 


